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ASSOCIATION DU BARREAU CANADIEN

•ETIQUETTE PROFESSIONNELLE'

Publication approuvée par l'Association du Barreau Cana-
dien, à sa cinquième as.«emblée annuelle tenue à Ottawa, le 2
septembre, mil neuf cent vingt, et considérée comme un exixisé
succint de quelques-un des principes d'étiquette professionnelle
que devraient observer les membres de la profession légale.

Il est impossil)le de formuler un ens-emble parfait de règles
concernant les devoirs de l'avocat, dans chacun des cas suscep-
tibles de se présenter au cours de sa \ie professionnelle, et telle
n est pas notre intention.

Parconséquent le code suivant d'étiquette professionnelle
doit être considéré comme un guide général, et non une déné-
gation de J existence d'autres devoirs, également obligatoires
et nécessaires quoiqu'il n'en soit pas tout spécialement fait
mention ici.

L'avocat est plus qu'un simple citoyen. C'est un ministre
de justice, un officier des cours, le procureur de son client et unmembre dune profession ancienne, honorable et sava:ite.

i.f* ^ ^ ***™ ." f* ^^ ^^ ^®^°^'" ^^ promouvoir les intérêts de
1 Mat de servir la cause de la justice, de maintenir l'aurerité
et la dignité des cours, d'être dévoué aux intérêts de ses clients,
attable et courtois dans ses relations avec ses confrères et con-
vaincu.

1. ENVERS l'état.

(1) Il se doit d'aider l'Etat à maintenir son intégrité et
lois, mais en aucun temps doit-U par ses conseils ou autrement
assister qui que ce soit à agir en contravention avec ces lois.

(2) Quand il agit comme procureur de l'Etat, son devoir
essentiel n est pas tant de faire condamner que de voir à ceque justice soit faite; à cette fin il ne doit écarter aucun fait
susceptible d'établir la culpabilité ou l'innocence de l'accusé



A^^.:'

.(3) Il devrait arrepter sans hésitation et au besoin, sans
,

espoir d honoraires ou de récompense, la cause de quiconque
^r- -^ ^ lui est assignée par la Cour, et ne pas ménager ses efforts pour

protéger les intérêts de celui qu'il a été chargé de défendre.

(4) C'est un crime contre l'Etat et un acte dérogatoire
a 1 honneur professionnel de susciter des conflits ou des litiges,
en recherchant des erreurs de détail dans les titres qu'il examine,
dans les réclamations qu'on lui soumet pour torts personnels
ou autres causes d'action, dans le but de s'assurer une rénumé-
ration pour exercer une réclamation, ou encore, de payer ou
récompenser qui que ce soit directement ou indirectement
dans le but de faire retenir ses services professionnels.

2. ENVERS LA COUR.

(1) L'Impartialité et l'affabilité doivent toujours être
les caractéristiques de sa conduite. Il doit toujours témoigner
aux Juges de la Cour, la courtoisie et le respect qui leur sont dus,
et insister auprès de son client poiu- que ce dernier agisse dé
même, sans cependant se départir d'une juste indépendance
dans l'accomplissement de ses devoirs professionnels envers
ce client.

(2) - Les juges, n'étant pas libres de se défendre eux-
mêmes, ont droit à l'appui du Barreau contre las plaintes et les
critiques injustes. Quant il y a vraiment lieu de se plaindre
d un juge de la Cour, c'est un droit et un devoir pour l'avocat
de soumettre ses griefs aux autorités compétentes.

(3) Il ne devrait pas faire devant la Cour une preuve
que celle-ci ne devrait pas admettre. Lorsqu'il plaide devant
la Cour ou qu'il s'adresse au jury, il doit se garder d'affirmer
sa croyance personnelle, dans l'innocence de son client ou dans
la justice de sa cause, ou sur tout fait pertinent à la cause soumise.

(4) Il ne devrait jamais tenter d'influencer privément
ou autrement les juges de la Cour ou' chercher à s'attirer la fa-
veur des jurés par des flatteries ou de prétendus égards pour
leur comfort personnel.

3. ENVERS LE CLIENT.

(1) Il devrait, avant d'aviser ou de conseiller son client,
avoir une connaissance parfaite de sa cause et lui donner une
opinion impartiale des mérites qu'elle peut avoir et du résultat
probable de l'action dont il entend se pourvoir. Il ne devrait
pas montrer une confiance trop absolue, surtout lorsque cette
confiance peut avoir pour effet d'induire le client à retenir ses
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?cn'ircs. Il doit avoir toujours pr<«spnt à Tosprit qu'il est trèsrare que toute la loi ot tous les fLits soient .1» Sïïeul .le s^n
Client et que cette maxime "uudi alteram partem" est une rèelesage dont on doit toujours se souvenir.

„«««^5? F
devrait, lorsque ses services sont retonus, faireconnaître à son chrnt les relations qu'il peut avoir avec la part ea vme ains, que les int<^rôts qu'il a au litige, s'il en a/ainsi

de sirlnJ"'
"''

n "''^r ^ '«J^''^"™' 1« ^'i^"* dan« «^S
en eonflh

"'^ '* J*'"'^' représenter des intérêts

(3) Quand les parties pourraient en arriver à un com-

ou nffpni»* T.''!i°''""'"''''
^''"^^^ personnalités injurieu.es

?ëxerri"ed^^., "h
''''•'''

^"T" î^^<". ^^ ^''''''' V^'^'^c dans
1 exerciFe de ses devoirs professionnels les sentiments et les

f/nï^'f •? >" r''""'-
.^^"'« '• d«^^ néanmoin dans la dl

craindre soit la défaveur des juges ou l'opinion publique.

de fifrl hLl^'^
s'efforcer par tou. les moyens honorables

S Tl ^^^?*'"
r?">

*:''^"* /^« *°"^« défense accordée par la

des îi^t, h! f„^'
?'"''?''*

^.T*
^''^ a^^^oniplie sans qu'il s'écarte

n«'« Ti "^^ ^ '°'' ï-^ •"'« ^"e remplit l'avocat ne permet

car'd'rul'tçL'n.'"''
'"''«' '^ '^^"^^ «" «"««-'^^ '- '^l^i-

(6) Il est du droit d'un avocat d'accepter la défende rl'im».personne accusée d'un crime, sans avoirXL à ton 1'"'""
personnelle sur sa culpabilité. Ayant accepté tX déZlo
Il doit apporter à cette défense tous les moyens rafsLaffe
toutX?'.'

''"' '"* P'î?"* '"^ '°> d« "«tre pays, San Scarter
nrïf ^ f^' ™°^^"i 'f«^"'^'

^^ qu'aucune personne ne soÏÏprivée de la vie ou de la liberté auquelle a driit. .

In- IP /^- "® ^^^'""^ P^^' ^""f dans Jes cas sanctionnés nar la

ait ?obir5nTt'"'Tf"* P"^^^^^'- ^"'•"'^ intérêtTns cTqd

st îi^tlrêt" dans ^^ZZ '""''" ^"\"P''^^ '^^'«•'- «'^jà défendu

.«'y iattache eîil wi^f
**''"'1 °" ''""*' *""^« ^"^«-^ ^•^"•'^e qui

j y
raiiacne, et il devra scrupuleusement se earder de fl<5v™Lrles secrets qui peuvent lui avoir été confiés pïrld.

3



(8) Il itevra faire un prompt rapport à M>n client de
tout argent qu il pourra recevoir ou de toute propriét<^ en fi<iuHe
qui lui («era remÎHe, et éviter de les confondre avec ses bien»
penonnelfl ou de les employer d'aucune façon.

(9) Il a droit à une compensation raisonnable pour ces
semces, mais il devra éviter de surcharger ou de ne pas charger
flutnsamment. Chaque fois qu'il est possible, il doit s'en tenir
au tarif établi. Il ne doit pas se prévaloir de la richesse de
son client pour exiger un honoraire qui dépasserait la valeur
des services rendus, quoi qu'il puisse arriver que parfois la pau-
vreté d un client l'oblige à réduire ^s honoraires ou à n'en pas
exiger du tout.

(10) Il devra éviter de discuter cette question d'hono-
raires avec ses clients, pourvu qu'il s'en tienne dans les limites
d un honoraire raisonnable. Il devrait avoir toujours présent
à l'esprit que sa profession est une branche de l'administration
de la justice et non pas un moyen commercial d'amasser de
largent.

(11) Il ne peut pas comparattr- comme témoin pour son
propre client, excepté dans -tmains cas où il s'agit de simples
formalités, comme la preuve ne l';de"tité ou de la garde d'un
instrument, ou autre chose semblable, ou quand les fins de la
justice l'exigent. S'il est un té:noin nv'^cessaire en rapport avec
d'autres matières, la conduite de la cause devrait être confiée à
un autre procureur.

4. ENVKRS SES CONFRERES.

(1) Sa conduite envers ses confrères devra ét.-e caracté-
risée par la courtoisie et la tonne volonté. Quelle que soit
1 inimitié qui puisse exister entre les clients, telle inimitié ne
devra pas influencer les avocats adverses dans la comluite à
tenir l'un envers l'autre ou envers les parties en cause. Toutes
les personalités pouvant causer des délais ou occasionner d'inu-
tiles querelles devront être soigneusement évitées.

(2) Autant que possible il doit accommoder l'avocat
adverse pourvu que les intérêts de son client ou la cause de la
cause de la justice n'en souffrent pas.

(3) Il ne doit pas entreprendre ce qu'il né peut terminer,
et il devra parfaire tout ce qu'il a entrepris. En aucune ma-
nière il ne devra communiquer sur l'objet du litige ou essayer
de négocier un compromis avec la partie adverse, excepté par
1 entremise du procureur qui la représente.



(4) Il <tevra éviter toute intranRineancc et toute mcfu
Suinene k)n<que son adversaire aura fait quelque oubli sur un
«ail de procédure. Aucun client ne peut exiger que non

avocat Hoit mesquin ou qu'il fanoe quoi que ce r«it de déroga-
toire à son sens de l'ho.meur et de» convenance*».

Il

t

S. .JIVER8 tUI-MRMK.

!»• iP^- S'^ ^"^ '"' "" devoir de maintenir l'honneur et
nntégnté de sa profession, d exposer sans crainte ou faveur
devant les tribunaux compétents, toute conduite malhonnête
ou dérogatoire à l'honneur professionnel de la part d'un membre
quelconque de la profession, et d'accepter sans hésitation que
ses services soient retenus contre quelque membre de la pro-
fession, convaincu d'avoir causé du tort A son client.

^^\, j'^ "" devoir pour tout avocat de garantir le Barreau
contre 1 admission dans la profcssi .n de tout candidat dont le
caractère et l'éducation l'en rendent indigne.

(3) La publication ou la présentation de cartes d'affaires
ordinaire, n est pas "per se" inconvenante, mais il n'est pas
digne de la profession de solliciter de la clientèle au moyen de
circulaires et d'annonces, de lettres personnelles ou de démarches,
qui ne peuvent être justifiées par des relations personnelles,
également il est indigne de rechercher des clients par l'entremise
d agents. Les annonces faites, de façon indirecte, soit en ins-
pirant certains articles de journaux qui commentent et louangent
la façon dont certaines causes par tels avocats, auteurs et ins-
pirateurs de ces articles ont été conduites, ou qui rapportent
1 importance des intérêts en jeu et de l'avocat qui occupe, sont
dérogatoires à l'honneur professionnel, parce que ces moyens
de se louanger soi-même font mépriser les traditions du Barreau,
font perdre à l'avocat la haute considération dont il doit jouir,
et pour ces raisons l'on ne doit pas tolérer cette pratique. La
meilleure annonce pour un avocat consiste dans la réputatton
bien méntée qu'il a pu se faire à cause de sa valeur personnelle
et de la confiance qu'il inspire.

(4) Aucun avocat n'est obligé d'occuper soit comme con-
seil ou procureur, pour toutes les personnes qui désirent reten'r
ses services, il a droit de refuser ses services qu->nd il le veut.

. i^^-
'^"^"" ^^^^^^ "'a droit de recevoir, et aucun avocat

n a droit d accorder des services ou des conseils d'une nature
déloyale à 1 Etat ou comportant le mépris pour le tribunal ou
la corruption de quelque personne exerçant un emploi public
Ou privé, ou la trahison des intérêts publics



(6) Tout avocat devrait avoir toujours pré-ont t l'oKorit
que le rerincnt d office ou'il prête, Ion. do mn adini8».ion au Bar-

^f'iî*la ^•^J""'
"•î"'"' ^""n«"t<' ">«»" un engaRement M..iumIqu il doit Htrictemcnt olwrvcr.

W I.2.U1 ''*i^"* 'J"*'
"^ foPPf'Jer qu'U ne peut maintenir

le« haute» IraditionH de na profennion qu'en autant qu'il eni de
lait comme de nom un parfait gentilhomme.
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